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2018-2019



Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, AMADOU GON COULIBALY

SOUS LA CO-PRESIDENCE 

SOUS LE PARRAINAGE 



MOT DU DIRECTEUR GENERAL

L’Office Ivoirien des Sports Scolaires et 

Universitaires (OISSU) procède, en parte-

nariat avec l’ensemble des Ministères du 

secteur éducation-formation et l’UNICEF, 

au lancement officiel de la saison sportive 

scolaire et universitaire 2018-2019, ce mardi 11 dé-

cembre  2018. 

Cette activité consiste en l’organisation d’un cross 

éclaté et simultané dans les 31 chefs-lieux de ré-

gions et les 2 districts de la Côte d’Ivoire.

La spécificité du  cross de lancement de la saison 
2018-2019, est qu’il symbolise l’effectivité de la 
couverture nationale des activités de l’OISSU, 
conformément à la promesse faite par le Chef 
de l’Etat dans son discours programme, Vivre En-
semble, à savoir :

« Nous redynamiserons l’Office Ivoirien des Sports 
Scolaires et Universitaires (OISSU) afin qu’il soit à 
nouveau en mesure d’organiser régulièrement des 
compétitions sportives entre les écoles et les col-
lèges de toutes les régions »

Aussi, l’OISSU souhaite t-il faire de cet évènement  
un plateau de communication capitalisable dans le 
processus de développement du sport scolaire non 
seulement national et africain, mais aussi internatio-
nal.

 Je voudrais donc remercier vivement tous nos 

partenaires institutionnels et privés, qui, dans la 

synergie d’action, contribuent à nos côtés pour un 

sport scolaire durable, responsable, épris de trans-

parence et de bonne gouvernance, conformément 

à la Vision 2030 de l’ISF à savoir: pour un sport sco-

laire plus éducatif - accessible - mondial - ambitieux 

- transparent - novateur.

Enfin, à tous les participants,  J’adresse mes féli-

citations et je  salue d’avance leurs performances 

individuelles et les encourage à persévérer dans 

l’effort, gage d’une réussite certaine et d’un avenir 

certain.

Vive le sport scolaire et universitaire ivoirien !



DATE  ET LIEUX DE DEROULEMENT DU CROSS

LE CROSS DES ÉCOLES, DE QUOI S’AGIT-IL ?

L’Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires (OISSU), en partenariat avec l’ensemble des Ministères 
du secteur éducation-formation et l’UNICEF, procède au lancement officiel de la saison sportive scolaire 
et universitaire 2018-2019. Cette activité consiste en l’organisation d’un cross éclaté et simultané sur  l’en-
semble du territoire national.

Le cross  a lieu le mardi 11 décembre  2018, dans les 31          
régions et 2 districts de la Côte d’Ivoire.

La cérémonie officielle de lancement, placée Sous le Par-
rainage du Premier Minsitre, Chef du Gouvernement,                           
Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, AMADOU 
GON  COULIBALY, a lieu devant la Préfecture du Disctrict Au-
tonome d’Abidjan, dans la commune du Plateau.

Le départ du cross dans les Chef-lieux de Régions et le             
District  Autonome de Yamoussoukro, est donné  symboli-
quement par les Préfets de Régions, devant les Préfectures 
des Chefs-lieux de Régions.



QUI PREND PART AU CROSS DES ÉCOLES ?

-  Les élèves de l’Enseignement Primaire ;
-  Les élèves de l’Enseignement Secondaire ;
-  Les étudiants des Universités et des Grandes Ecoles.

QUEL GENRE EST CONCERNÉ PAR LE CROSS ?

Les élèves et étudiants des deux sexes:  féminin et masculin.

QUELLES SONT LES CATÉGORIES  ET DISTANCES À PARCOURIR ?

Catégorie 1 : élèves de 10 à 13 ans : 4000 m, soit 4 Km
Catégorie 2 : élèves de 14 à 18 ans : 5000 m, soit 5 Km
Catégorie 3 : élèves et étudiants de plus de 19 ans :5000 m, soit 5 km

COMBIEN D’ATHLÈTES SONT ATTENDUS ?

Environ 50 000  élèves et étudiants prennent part  au cross. 
10 000 athlètes sont attendus pour la seule ville d’Abidjan.
Outre les athlètes nationaux, les athlètes scolaires et universitaires de pays amis et voisins  sont invités. 
Les délégations étrangères sont composées d’un encadreur, de 3 athlètes du sexe masculin et de 3 athlètes 
du sexe féminin,  de l’enseignement secondaire ou du supérieur. 
Les pays invités sont :
 -  Le Benin,
 - Le Burkina Faso;
-  La France,
- Le Maroc ;

QUELLES SONT LES INSTITUTIONS AFRICAINES ET INTERNATIONALES 
DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE INVITÉES :

-  L’ISF (Fédération Internationale du Sport Scolaire)
-  La FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire)
-  La FASU (Fédération Africaine du Sport Universitaire)
-  La FASS (Fédération Africaine du Sport Scolaire)



LE CIRCUIT DU CROSS D’ABIDJAN



PROGRAMME DE LA JOURNÉE
  

 Mardi 11 décembre 2018 

07h00 – 07h30  Mise en place des athlètes  
07h30 – 07h45 Accueil et installation des invités et des autorités
07h45 – 08h00 Accueil et installation du Premier Minsitre, 

   Chef du Gouvernement, Ministre du Budget et du 
   Portefeuille de l’Etat, AMADOU GON  COULIBALY, et sa suite

08h00 – 08h05 Hymne National
08h05 – 08h30           Allocutions
                                      • Gouverneur du District Autonome d’Abidjan (5mn)
                            • Représentant de l’UNICEF (5mn)                      
                                      • Ministre des Sports (5mn)
                            • Parrain
08h30                          Top départ catégorie 1 (10 à 13 ans )
08h35                          Top départ catégorie 2( 14 à 18 ans )et catégorie 3( 19 ans et plus)
08h40 – 09h40 Activités d’animation et de sensibilisations 
                                      •  Arrivée du Cross  
09h40 – 10h40           Cérémonie de récompenses
10h45              Fin de la cérémonie 

LES RÉCOMPENSES 

1er : 1 bon d’achat de 25.000 FCFA + 1 médaille d’or+ 1 tee-shirt 
2ème : 1 bon d’achat de 15.000 FCFA + 1 médaille d’argent + 1 tee-shirt
3ème  : 1 bon d’achat de 10.000 FCFA + 1 médaille de bronze + 1 tee-shirt
de la 4ème à la 10 place : 1 tee-shirt
Des kits CEMOI, etc.

LE CALENDRIER DES COMPÉTITIONS DE LA SAISON 2018-2019
•   12 au 20 décembre 2018 : l’organisation des Jeux Scolaires et Universitaires de Côte d’Ivoire 2018  à 
      Yamoussoukro et à Toumodi
•   Janvier  -  février 2019 : Organisation de la phase intra départementale des compétitions spor
      tives scolaires 
•    20 mars au 10 avril 2019 : Organisation de la phase interdépartementale de la Copa Coca-Cola
•    24 avril au 10 avril 2019 : Organisation de la phase interdépartementale  dans les 8 zones de dévelop
      pement sportif
•    24 avril au 22 mai : Organisation de la phase interrégionale de la Copa Coca-Cola et l’Organisation des   
      finales de zone
•    31 mai – 09 juin 2019 : Organisation de la phase finale de la Copa Coca-Cola  Côte d’Ivoire  à Daloa
•    Juillet 2019 : Organisation des championnats de Côte d’Ivoire.



PARTENAIRES

Oissu, c’est nous les Champions !

Office Ivoirien des Sports Scolaires et Universitaires ,  
Cocody Riviera Bonoumin  BPV 632 Abidjan 

Contacts : 22 43 54 41 / 22 43 54 85 
mail: oissudn@yahoo.fr


